AIDE à LA PRATIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE
CERTIFICAT D’INSCRIPTION
demande possible entre le 01/06/2018 et le 31/03/2019

Saison : 2018/2019
SEULES SONT PRISES EN CONSIDÉRATION
LES ASSOCIATIONS LOI 1901

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………..
Responsable de l’association :……………………………………………………………………………………..
Adresse mail de l’association :……………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………………………….

certifie que Mr, Mme , l’enfant
Nom-Prénom du pratiquant :………………………………………………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
NANTES 44 ………..
est bien inscrit(e) à l’activité………………………………………………………………………………………..
Montant dû :……………………………………………….
( tenue de sport et autres non pris en compte)

Montant payé 

Montant non payé 
DATE :

SIGNATURE ET CACHET DE L’ASSOCIATION
Demande à déposer par la famille soit : Mairie de quartier Bellevue, place des lauriers
Mairie de quartier Ile de Nantes, 15 bd du Général de Gaulle
CCAS de Nantes, 1 bis place saint Similien
* RIB de l’association à envoyer par mail à : CARTEBLANCHE@mairie-nantes.fr

La demande d’aide est à faire par la famille
Liste des justificatifs demandés :
 Justificatif d’identité : carte nationale d’identité, passeport avec photographie, carte
vitale avec photographie, permis de conduire, carte d’identité europénne si les
ressources du ménage sont supérieures au RSA selon la composition familiale, carte
d’invalidité, carte de combattant, carte d’invalidité militaire, carte de circulation
militaire, permis de chasse, carte de journamiste, carte de « famille nombreuse,
carte de résidence valide, titre de séjour ou récépissé à la demande de carte de
séjour valide, récépissé de demande d’asile en cours de validité, une déclaration de
perte ou de vol de moins de deux mois accompagnée d’un autre justificatif si
possible avec photographie (titre de transport)
 Justificatif de revenus :
✔ Attestation CAF ou MSA du mois en cours
✔ Pour les autres types de revenus (si la personne n’a pas d’attestation CAF ou
MSA) : bulletins de salaire, attestation de paiement d’une pension, attestation
d’indemnités journalières du mois en cours, attestation d’indemintés pôle
emploi du mois en cours.
 Justificatif de domicile de plus de 3 mois :
✔

Quittance de loyer, bail, facture énergie, eau, téléphonie, attestation CAF

✔

Pour les hébergés : une attestation sur l’honneur d’hébergement, renseignée
par l’hébergeant accompagnée d’un justificatif de domicile de l’hébergeant de
plus de 3 mois et d’un document au nom de l’hébergé à cette adresse

 La Carte Blanche
 Une attestation d’incription auprès d’une association pour une activité à l’année ou
la facture

Demande à déposer par la famille soit : Mairie de quartier Bellevue, place des lauriers
Mairie de quartier Ile de Nantes, 15 bd du Général de Gaulle
CCAS de Nantes, 1 bis place saint Similien
* RIB de l’association à envoyer par mail à : CARTEBLANCHE@mairie-nantes.fr

